SECOND MEMOIRS SUR LA DOUBLE REFRACTION.
toujours PP'la direction parallelement a laquelles'exe"cutent les vibra- N" XLVJI. tions du faisceau incident; soient 00' et EE' celles des vibrations des faisceaux ordinaire et extraordinaire en lesquels il se divise apres avoir p6ne"tre" dans le cristal. Supposons que cette lame cristallisee soit assess niince pour qu'il n'y ait pas de difference de marche sensible entre les deux faisceaux e"mergents, on qu'elle ait une e"paisseur telle que la difference de marche contienne un nombre entier d'ondulations, ce qui revient au meme : tous les points pris sur le rayon projete en G, par exemple, seront sollicite's simultan^men t dans les deux systemes d'ondes par des vitesses qui repondront aux memes e"poques du rnou-vement oscillatoire; elles auront done en cliaque point du rayon le m<kne rapport d'intensite, celui des coefficients constants des vitesses absolues des deux systemes d'ondes; par consequent leurs re"siiltantes seront paralleles, et se - projetteront toutes suivant PP', puisque ces composantes seront toutes deux a deux dans le rapport de cos z t\ sin z. Ainsi la lumiere provenant de la reunion des deux faisceaux emergents sera encore polarised, puisque toutes ses vibrations s'ex6cuteront dans des directions paralleies, et son plan de polarisation sera le me'me que celui du faisceau incident.
10. Supposons maintenant que la difference de marche des faisceaux ordinaire et extraordinaire, au sortir du cristal, soit d'une demi-ondulation ou d'un nombre impair de demi-ondula tions; c'est comme si, la difference de marche etant nulle, on changeait de signe toutes les vitesses absolues d'un des deux systemes d'ondes; ainsi, la vitesse qui sollicite la molecule G ^ un certain instant, dans le premier faisceau, la poussant de G vers 0, par exemple, celle qui est apportee par le second faisceau, au lieu de pousser cette molecule de G yers E', comme dans le cas precedent, la poussera de G vers E; en sorte que la r&sultantedeces deux impulsions, au lieu d'etre dirigde suivant GP, le sera suivant une ligne situee'de' 1'autre c6t<^ de GO et faisant avec celle-ci un angle 6,gal a Tangle i compris entre GO et GP. II en sera de meme pour tous les autres points pris le long du rayon projete en G. Ainsi, la lumiere totale'compos6e des deux faisceaux einergents sera

